
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 26 Mars 1997

   

Chers Frères et Soeurs,

En cette Semaine sainte, où nous revivons les événements fondamentaux de la Rédemption, je
voudrais faire avec vous un pèlerinage spirituel à Jérusalem. Le Jeudi saint nous rappelle
l'institution de l'Eucharistie au Cénacle : le Christ rend présent son corps «livré» et son sang
«versé» dans le Sacrifice de la Nouvelle Alliance. Et il fait des Apôtres les ministres de ce
sacrement.

Le Vendredi saint, nous contemplerons Jésus sur la Croix, Lui qui répand son sang pour la
multitude en rémission des péchés. L'épreuve suprême du Calvaire nous fait penser à toutes les
tragédies de notre temps, en particulier au martyre de prêtres, de personnes consacrées et de
laïcs, engagés dans l'annonce de l'Évangile. Et tout chrétien doit accompagner Jésus sur le
chemin de la Croix ; dans les tribulations, il est réconforté et peut bénir le Seigneur qui, par sa
sainte Croix a sauvé le monde.

Après l'attente du Samedi saint, la Vigile pascale sera célébrée dans une nuit pleine de lumière,
avec le feu nouveau, l'eau baptismale, et l'Eucharistie. C'est le passage du Christ de la mort à la
vie. Puissions-nous partager la joie des saintes femmes, disciples du Seigneur !

Prions Marie, qui suivit Jésus jusqu'au Golgotha, de nous accompagner sur ce chemin spirituel et
de nous aider à entrer dans la joie et dans la paix de Pâques !

*******



Je salue avec plaisir les pèlerins de langue française, spécialement les jeunes. Chers amis, je
vous invite à vivre avec ferveur cette Semaine sainte : que votre pèlerinage soit un nouveau
départ et vous fasse entrer dans la joie de Pâques !

De grand coeur, je vous donne la Bénédiction apostolique.

  

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


